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Lancement des Fêtes du 225ième 
Conférence de presse  
C’est à l’occasion d’une conférence de presse tenue le 8 janvier dernier que les Fêtes du 225e ont été lancées. Une 
trentaine de personnes assistaient au lancement autour du Comité des Fêtes sous la conduite de Josiane Sirois et 
de Guy Lapointe, coprésidents. L’année 2016, prometteuse en activités, permettra de souligner l’importance de la 
fête et de mesurer tout le chemin parcouru depuis que « St-André de l’Islet-du-Portage » a reçu son décret 
d’érection canonique le 26 septembre 1791.  
 
Activités échelonnées sur toute l'année 2016 
Des événements se dérouleront presque tous les mois de 2016 avec un moment fort au cœur de l’été, les 7 et 8 
août prochain. Si les banquets, spectacles et autres rassemblements figurent à la programmation, la communauté 
en profite aussi pour réaliser d’autres projets qui lui tiennent à cœur, comme la marche aux flambeaux, un rallye 
qui va permettre de sillonner notre beau territoire et de le découvrir avec des yeux différents. S’ajoutent à ces 
événements des expositions à l’école Les Pèlerins, au Parc de l’Ancien-quai, un rallye, des spectacles ou des pique-
niques dans nos lieux publics. Les fêtes du 225e de Saint-André veulent offrir le plus d’événements diversifiés 
possible et l’imagination de nos bénévoles a été mise à profit.  
 
Des réalisations qui vont marquer le temps et vont rester 
Les organismes en profitent pour réaliser des projets qui marqueront l’année 2016.   

 La Fabrique de la paroisse St-André publiera le 12 février un recueil de photographies de l’église qui la 
mettront en valeur (c’est l’une des trente plus vieille au Québec); 

 Les comités (Bénévoles et Développement) publieront en mars un bottin téléphonique papier et Web; 
 Le Comité des Fêtes lancera en avril un calendrier 18 mois rempli des plus belles photos de Saint-André; 
 Le Comité des fêtes lancera en juin un volume sur l’histoire locale, les 25 dernières années, mais aussi la 

période antérieure revue avec des yeux différents; 
 Le Club des 50 ans inaugurera en collaboration une cuisine communautaire cet automne; 
 La municipalité inaugurera sa nouvelle bibliothèque municipale et scolaire en décembre prochain; 

 
Voilà comment nous entrevoyons l’année 2016!  Suivez nos activités sur le site Web municipal.  Des membres du 
Comité des Fêtes lors du lancement,  crédit photo: Mario Ouimet                     Guy Lapointe et Josiane Sirois, coprésidents 
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 Activités à venir dans le cadre des Fêtes du 225e 
 

Banquet d’ouverture des Fêtes du 225e -   -   -    17 JANVIER  11h30 
L’ouverture de célébrations est toujours un moment important dans la tenue de 
fêtes. Le Club des 50 ans et plus vous invite au banquet d’ouverture 

 Centre communautaire de Saint-André, Billet au coût de 20 $/adulte,  
10 $/-12 ans, — 5 ans, gratuits  

 Pour vous procurer des billets : Lise : 493-2308, Lucie : 493-2833 
 Infos : Lucie : 493-2833 

 
Vernissage des œuvres de Thérèse Lévesque, aquarelliste      SAMEDI 23 JANV 10H  
Grands et petits, vous êtes cordialement invités à un vernissage, en présence de l’artiste peintre 
madame Thérèse Lévesque, samedi le 23 janvier 2016 de 10 h à 11 h 30 à la bibliothèque de St-André 
située à l’école Les Pèlerins. Madame Lévesque nous fera découvrir, par ses tableaux à l’aquarelle, St-
André et sa nature.                                                       À droite, aquarelle de Mme Thérèse Lévesque         
 
L’aquarelle étant un médium particulier, madame Thérèse Lévesque nous offre l’opportunité de 
l’expérimenter avec elle lors de deux ateliers qui seront offerts les samedis 30 janvier et 20 février. 
Vous aurez la chance de peindre à l’aquarelle votre propre signet lors du premier atelier et un petit 
tableau lors du second. 
 
L’exposition se termine le 20 février 2016. Les heures d’ouverture sont les mercredis de 19 h à 20 h 30 et les samedis de 10 h 
à 11 h 30. Les activités sont gratuites et s’inscrivent dans le calendrier des Fêtes du 225e anniversaire de St-André. 

                                                                                                                      Infos : Francine Côté : 493-2481 
Tournoi amical de hockey au Centre de loisirs               SAMEDI 30 JANVIER 
Nous reprenons avec la tradition et planifions un tournoi de hockey le 30 janvier prochain 
avec un 5 à 7 suivi d’une soirée. On parle ici d’un tournoi amical, mais aussi d’autres 
activités au Centre de loisirs.                  Informations : Dany (551-4963) 

 Inscriptions (10 $) entre 8 et 9 h, équipements obligatoires, âge : 14 ans et + 
 Nourriture sur place et breuvage, et + 
 Formation des équipes, bourse équipe gagnante 
 Repas 5 à 7 avec chansonnier (Éric Guay),    Bienvenue à tous! 

Lancement d’un livre-photos sur l’église de Saint-André                                            VENDREDI 12 FÉVRIER  
Une conférence de presse aura lieu le vendredi 12 février pour lancer publiquement ce volume de 96 pages de photos sur 
l’église de Saint-André. Celle-ci, la plus vieille du Bas-Saint-Laurent et figurant parmi les 30 plus vieilles du Québec mérite 
d’être mise en valeur dans ce volume. L’ouvrage mettant en valeur les photos de plusieurs photographes amateurs de la 
région a été monté par Gervais Darisse et est publié par la fabrique.  

 L’activité de presse se tiendra le vendredi 12 février 2016 à 10 h 30 à l’église de Saint-André;  
 Le lancement pour la population se fera le dimanche 14 février 2016 après la messe à l’église de Saint-

André. Le volume sera également disponible après le banquet de la Dame de coeur au Centre comm.  
 Le volume se vend au prix de 60 $ l’unité et tous les produits de la vente vont à la fabrique, la production 

ayant été entièrement commanditée.  
 Pour informations : Normand Thiboutot, président de la fabrique, 493-2618 

 
Banquet de la Dame de cœur au Centre communautaire-   -   DIMANCHE 14 FÉV 
 
Pour la 25e année consécutive, la fabrique organise son repas de la Dame de Coeur. Cette activité 
au mitan de l’hiver tient à rapprocher les résidents de Saint-André et à souligner la Fête de la Saint-
Valentin. En plus, tous les revenus vont directement à la Fabrique.  En participant à cette activité, 
vous rencontrez d’autres résidents de Saint-André et vivez pleinement les Fêtes du 225e de Saint-
André. Pour des billets au coût de 18 $, réservez auprès de Normand Thiboutot : 493-2618 ou 
Ghislain Ouellet, 493-2271  
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Exposition thématique L’Histoire 
Kamouraska à l’école Les Pèlerins 
Le Comité Biblio organise une exposition 
thématique du Kamouraska. Un inventaire de 
volumes sélectionnés sur des thèmes liés à l’histoire 
au Kamouraska a été constitué pour être mis à votre 
disposition.   
 
Il vous intéresse d’en savoir davantage sur votre 
milieu, venez à la Biblio à ses heures normales 
d’ouverture.      Du 13 février au 12 avril 2016 

 Infos : Francine Côté : 493-2481 
  

Résumé de la séance du conseil municipal du 5 janvier 2016 (le PV est disponible sur le site Web de la 
municipalité). En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a : 
 

1. Approuvé le projet de travaux dans le cours d’eau rivière Goudron pour 2016; 
2. Accepté la proposition de refinancement du règlement d’emprunt égout,  1er financement au montant de 

123,800 $ au taux de 2,85 %, terme de 5 ans de la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska; 
3. Adopté le règlement 14A concernant la numérotation civique des résidences, autres bâtiments et terrains vacants; 
4. Approuvé le projet de schéma d’aménagement et de développement révisé de remplacement de la MRC de Kamouraska; 
5. Autorisé le passage du Défi vélo du 15 mai 2016 sur le Chemin de la Madone; 
6. Autorisé le dépôt d’une demande d’aide financière pour la mise en place d’une cuisine communautaire; 
7. Rappelé au MPO les attentes de la municipalité en ce qui a trait à la cession du phare de l’Île-du-Pot-à-l’Eau-de-vie; 
8. Alloué une aide financière de 15,000 $ pour l’Îlot du coin à partir du Fonds des élus; 
9. Mis fin à la période de travail de Anaïs Caron; 
10. Proclamé l’année 2016 « Année du 225e de fondation de Saint-André »; 
11. Accordé une aide financière de 10,000 $ au Comité des Fêtes du 225e de fondation de Saint-André dont 5000 $ est 

remboursable; 
12. Autorisé le dépôt d’archives photo à la Bibliothèque municipale; 
13. Adopté une motion de félicitations à l’endroit de la municipalité de Saint-Denis pour leur 175e anniversaire de fondation; 
14. Autorisé le déboursement de l’aide financière à la Biblio au montant de 2000 $;  
Trois citoyens assistaient à la séance.                                                                                                Résumé de G. Darisse                                                                                                                        

 

Site Web de la municipalité 
Le site Web de la municipalité est opéré par Katerine L. Michaud à titre bénévole. Tous 
les jours de l’année, le site est remis à jour et tous peuvent y publier les avis, les photos 
ou d’autres articles d’intérêt. C’est un service très important pour notre communauté. 
Le site est consulté bien plus souvent et le fait que des outils d’informations spécifiques 
à Saint-André y soient accessibles le rend indispensable..   

 
La fréquentation du site est intéressante et répond aux besoins de ceux qui naviguent 
quotidiennement sur Internet. Merci Madame Lebel-Michaud!       La Municipalité                    
 

 
 

Garderie L’Accueil, 128 principale, St-André 

La garderie reçoit des enfants ou poupons. L’équipe d’éducatrices (Ginette, Sylvie, 
Claire et Irène) offre des activités stimulantes pour les jeunes, des jeux dirigés, des 
jeux libres avec des activités à l’extérieur. La cuisinière diplômée offre des repas 
santé végétariens. Elle reçoit aussi des écoliers pour un repas chaud végétarien.     

Pour infos : contactez-moi : Irène Gascon : 493-2714                             
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Les bénévoles du Comité de la bibliothèque municipale souhaite à toute la 
population une Année 2016 heureuse et remplie de bons moments. 

Santé pour profiter de la vie 
Amour à partager avec vos proches 

Paix pour apprécier notre environnement 
La Biblio profite de ce début d’année pour inviter ceux ou celles qui ne connaissent pas les nombreux 
avantages de ce service de biens culturels à venir visiter le local situé à l’école primaire Les Pèlerins. 
L’inscription est complètement gratuite et il nous fera plaisir de vous guider dans vos choix de lecture : 
romans, documentaires, périodiques et service de prêts interbiblio.   

BIENVENUE À TOUS 
 

 Retour à l’horaire régulier 
mercredi soir 19 h à 20 h 30 

   samedi avant-midi 10 h à 11 h 30 
 

Nouveautés de janvier 2016 
 

 Ceux qui restent de Marie Laberge  
 

            3 fois par jour le magazine hiver 2015  
            de Marilou et Alexandre Champagne 

 
                                         Petite mort à Venise de Francine Ruel 
 

 
 

Retour des Dîners de retraités, édition 2016  
Pour la quatrième année, un groupe de retraités se rencontre tous les mois pendant l’hiver 
pour maintenir des liens. Cet hiver, les dîners ont lieu tous les derniers mardis du mois. 
Vous voulez rencontrer des retraités pas pressés, vous voulez échanger avec des gens à la 
retraite, venez dîner avec nous!    
 

Les repas ont lieu à l’Hôtel Le Manoir de Saint-André les derniers mardis du mois : 26 
janvier, 23 février, 29 mars et 26 avril 2016. Au plaisir de vous y rencontrer. Pour 
informations et réservation, contactez Ghislain Ouellet au 418-493-2271 

 

 
 

 
Corporation Domaine Les Pèlerins CARTE DE MEMBRE 
Depuis 18 ans, la corporation, un OSBL en habitation, offre à la 
population ses services pour l’hébergement de personnes âgées et 
pour le Centre communautaire. Cette organisation appartient à 
toute la population. Vous pouvez appuyer la cause en devenant 
membre au coût de 2 $. Contactez-moi au 418-493-2142 
poste 1175.                                        Louise Pelletier, directrice générale 
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Dernier rappel Bottin téléphonique 2016 

Le COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ANDRÉ en collaboration avec le COMITÉ LES P’TITS BONHEURS avise la 
population que le bottin 2016 est presque complété. Ce message est un dernier rappel pour les personnes qui désirent 
s’inscrire, modifier ou compléter les informations relatives à leur nom, à leur adresse ou numéro de téléphone.  
Contactez Micheline Rodrigue, 418-493-2811, Rita Laforest, 418-493-2660 et Joanne Darisse, 418-493-2142, poste 1337 avant 
le 22 janvier prochain. 
 

 
Recensement de 2016 : Joignez l’équipe! 

 
Vous voulez apporter une contribution durable au Canada, à ses collectivités et à ses citoyens? Le prochain recensement 
au Canada se tiendra en mai 2016 et Statistique Canada embauchera environ 35 000 employés partout au pays pour 
travailler à la collecte des données du Recensement de 2016.   Nous avons besoin de personnel pour occuper divers 
emplois de supervision et sans responsabilité de supervision entre mars et la fin de juillet 2016. Si vous souhaitez travailler 
directement auprès de votre collectivité, faire de nouvelles rencontres ou gagner un revenu supplémentaire, c’est le travail 
qu’il vous faut! Postulez en ligne au www.recensement.gc.ca/emplois.  
 

Manoir de Saint-André 
La direction et le personnel du Manoir de Saint-André vous transmettent 
ses meilleurs vœux pour 2016. Que cette année du 225e anniversaire de la 

communautaire se traduise par davantage de rencontres et tout autant de 
chaleur.   

 
Bienvenue à tous dans nos installations!        Le Manoir 
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Un don d’organes, ça sauve des vies! Voyez l’expérience d’un jeune d’ici! 
 
Le 3 janvier 2016, Mathieu Corbin, un jeune adulte de 24 ans résidant de St-André, fêtait sa renaissance suite à une greffe 
pulmonaire qu’il a reçue le 3 janvier 2015 à l’hôpital Notre-Dame du CHUM de Montréal.  
 
Après une convalescence sans complication, il reprend sa vie interrompue par la maladie, il retourne aux études, refait du sport 
et des activités de loisirs. Pour un jeune qui était condamné à brève échéance, c’est tout un exploit. En octobre, il participait à 
la marche de l’organisme Chaîne de vie tenue à Saint-André. Il a gravi le sentier des falaises d’escalade de St-André. Ce 
mouvement, initié il y a quelques années par Josiane Sirois, vise à sensibiliser les jeunes du secondaire aux dons d’organes. 

                                       Du 3 janvier 2015                          au 17 octobre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mathieu peu après son intervention chirurgicale et à droite,                  au sommet des falaises d’escalades avec Josiane 
       En posant ce geste, sachez que vous pouvez sauver jusqu’à 8 vies et 

   Redonner la santé à 15 autres personnes! 

 Vous consentez au don d’organes et de tissus? Il existe 3 façons de 
signifier votre consentement : 

 Signez le formulaire Consentement au don d’organes et de tissus de la Régie de l’assurance maladie du Québec; 
 Signez l’autocollant et apposez-le au dos de votre carte d’assurance maladie et parlez-en avec vos proches; 
 Faites inscrire votre consentement au Registre des consentements au don d’organes et de tissus de la Chambre des 

notaires du Québec.                                                                                                                          Source : Micheline Rodrigue 

 

 
Service Sécurité Incendie KamEst     JANVIER 2016 
À l’aube de la quatrième année de SSI KamEst, je vous souhaite une bonne année 2016. Celle qui 
vient de terminer présente un bilan enviable : les alarmes ont commandé 45 sorties de casernes 
pour des interventions comme les feux de résidence, les nombreuses sorties de route ou, tout 
simplement de fausses alarmes. Bref, des interventions mineures pour la plupart qui se traduisent 
également par une diminution des appels à la centrale 9-1-1.  
Pendant la période des Fêtes, le service a été interpellé pour un incendie le soir de Noël. Nous 
souhaitons bon courage aux familles éprouvées lors de cette intervention. L’essentiel reste que tous 
soient sains et saufs.  

Je reste disponible pour plus d’informations en matière de protection ou de prévention incendie. Vous pouvez me rejoindre au 
418-495-2440 poste 228 ou par courriel : dincendiekamest@stalexkamouraska.com.       Robin Laplante, directeur SSI KamEst 
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       La fête de Noël pour les enfants le 12 décembre 2015 

 
Cette année, l’activité a eu lieu eu Service des loisirs. Le 
Comité de la Famille et le Comité de la Biblio se sont unis 
pour présenter cette fête. Un lutin coquin a accompagné 

Mme Nathalie Landry qui a raconté aux 25 enfants présents l’histoire du Noël de 
la fée des dents et de Fafounet, Alerte au pays du Père Noël. Chaque enfant a 
reçu un livre en cadeau et la fête s’est terminée par un goûter très apprécié. 
Merci aux bénévoles qui ont préparé cette belle activité!       Source: Micheline R.  
                                                                                        
Fête du 225e : Quiz???  

Si la paroisse, sur le plan religieux, a été érigée le 26 septembre 1791, en quelle 
année a été mise en place l’administration municipale de Saint-André? En quelle 
année le Village d’Andréville s’est-il séparé de la Corporation municipale de Saint-
André? En quelle année le Village d’Andréville s’est-il refusionné avec la 
Corporation municipale de Saint-André pour former ce que nous connaissons sous 
le nom de Municipalité de Saint-André?                           
Voir les réponses à la fin du journal.                                   Comité des Fêtes du 225e 
 

 

COMMISSION SCOLAIRE DE KAMOURASKA-RIVIERE DU LOUP École primaire Les Pèlerins 
Inscription à la maternelle 4 ans et 5 ans pour l’année scolaire 2016-2017 

 
Pour les demandes d’admission à la maternelle 4 ans et 5 ans, les parents doivent se présenter à 
l’école, accompagnés de leur(s) enfant(s) le mercredi 10 février 2016 entre 8 h 30 et 11 h et présenter 
l’original de l’acte de naissance, grand format. Les élèves admis sont celles et ceux qui auront 4 ans 
ou 5 ans avant le 1er octobre 2016.  
La possibilité d’accès au service de maternelle 4 ans (5 après-midi) sera conditionnelle au nombre 

d’élèves inscrits et aux allocations du MELS à cet effet. 
Au moment de l’inscription, les parents devront fournir l’acte de naissance de leur enfant. Ce document officiel (grand format) 
et obligatoire est émis par le Directeur de l’état civil, dont l’adresse est la suivante : 
               Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, Le Directeur de l’état civil, Service à la clientèle 
               205, rue Montmagny, Québec (QC)  G1N 2Z9 18 643-3900 0 ou 1-800-567-3900 
Des formulaires de demande sont disponibles au presbytère de chacune des paroisses, au Palais de Justice, dans les écoles ou 
sur Internet www.etatcivil.gouv.qc.ca.                                                                              Source : Johanne Lussier : 418-856-7051 
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Bienvenue 
 2016 
 
 

 

Maisons colorées du 175 et  
177 rue Principale 
 
Crédit photo : Mario Ouimet 
 
 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 
1 17 janv DIM 11 h 30 BANQUET OUVERTURE FÊTE DU 225E, Centre comm. Lise (493-2308) 
2 19 janv MAR 18 h 30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz) Gymnase  Karine (894-6393) 
3 23 janv SAM 10 h Vernissage des œuvres de Thérèse Lévesque École Francine (493-2481) 
5 26 janv MAR 18 h 30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz) Gymnase  Karine (894-6393) 
6 27 janv MER 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire) Louise (371-1820) 
7 30 janv SAM 10 h Premier atelier d’aquarelle (création d’un signet)  Francine (493-2481) 
8 30 janv SAM 8 h Tournoi de hockey amical, Centre de loisirs Dany (551-4963) 
9 1 fév LUN 19 h 30 Séance publique Conseil municipal (centre comm.),  Claudine (493-2085) 
10 2 fév MAR 18 h 30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz) Gymnase  Karine (894-6393) 
11 9 fév MAR 18 h 30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz) Gymnase  Karine (894-6393) 
12 10 fév MER 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire) Louise (371-1820) 
13 10 fév MER 8h30-11 Inscription pour l'admission à l'école maternelle Johanne (856-7051) 
14 12 fév VEN 10 h 30 Conférence de presse lancement livre-photos à l’église Normand (493-2618) 
15 13 fév SAM 10 h Début exposition thématique sur le Kamouraska (Biblio) Francine (493-2481) 
16 14 fév DIM 10 h 15 Présentation du livre-photo sur l’église après la messe Normand (493-2618) 
17 14 fév DIM 11 h 30 Banquet de la Dame de Coeur, au profit de la Fabrique Normand (493-2618) 
 

Solutions au Quiz sur l’histoire de Saint-André.    
a) La municipalité de la Paroisse Saint-André tient son premier conseil le 1er septembre 1845 avec 
Pierre Canac-Marquis, maire b) La municipalité du Village d’Andréville débute le 29 mai 1903 et son 
premier maire est Alfred Canac-Marquis. c) La municipalité de Saint-André (fusion du Village 
d’Andréville et de la paroisse) naît le 17 février 1987: son premier maire est M. Christian Vaillancourt. 

 
 

Prochaine publication le 15 février 2016. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er février 2016 par courriel à 
munand@bellnet.ca     Pour information sur le journal, carte professionnelle ou publicité : Direction générale de la municipalité au 
418-493-2085 # 1. Les textes n’engagent que leurs auteurs. Ce journal est produit en régie à la municipalité. 

 


